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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 07 mai 2015 

 

 

Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; Mme Huynen-

Kevers, Présidente du C.P.A.S. ; 

MM. Meyer, Aussems, Baguette, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Melle Jacquinet, 

Mme Bragard-Schmetz, , MM. Schnackers, et Demoulin, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(M. Ernst et Mme Boniver-Meuris, Conseillers, sont absents et excusés) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Séance publique : 

 

1. Patrimoine – Bail emphytéotique pour cabines électriques – Approbation. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le projet de convention d’emphytéose élaboré par le 

Comité d’Acquisition d’Immeubles de Liège constituée par la commune au profit d’ORES pour 

deux cabines électriques sises sur le domaine public Chantraine et rue Henri-Syberg pour un 

prix global à recevoir de 198 €, décision complétant celles prises sur cet objet le 23 septembre 

2014.   (voir délibérations annexées) 

 

2. Déchets _ Proposition d’INTRADEL d’actions de prévention pour 2015 – Décision. 
Des choix proposés par INTRADEL en matière d’actions annuelles de prévention au niveau 

local, l’assemblée, unanime, retient celui portant sur la fourniture d’un livre de recettes et 

astuces dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire ce dont l’intercommunale sera avisée. 

M. MEYER, Conseiller, souhaiterait qu’il en soit profité pour évoquer la création d’un espace 

« Donneries » dans le parc à conteneur comme cela est pratiqué dans certains du Brabant 

Wallon, notamment. 

Après qu’il lui eut été confirmé que la réflexion concernant le passage aux conteneurs à puce 

est toujours en cours, l’assemblée, à l’unanimité, adopte l’action de prévention ci-dessus pour 

l’année 2015.  (voir délibération annexée) 

 

3. Voirie vicinale – Déclassement partiel et revente de l’assiette déclassée du chemin vicinal 

n°60 Fond Jowa – Décision. 
A la demande d’un riverain, proposition est faite au Conseil de déclasser, en vue de la vente, 

une partie du chemin vicinal n°60 pour une contenance de 757m².  Cette opération étant sans 

incidence sur la liaison des voiries existantes, et tous les frais étant à charge du demandeur, en 

ce compris le placement de deux échaliers pour marquer le nouveau passage, l’opération de 

vente rapportera 1.968,2 euros à la commune. 

 A l’unanimité, l’assemblée adopte la délibération se rapportant à cette opération.  (voir 

délibération annexée) 

 

 

 

 



4. Finances. 

a) Comptes 2014 des Fabriques d’église de Clermont et Thimister – Approbation. 
Corrigés par l’Evêché en ce qui concerne des erreurs d’inscriptions emportant une modification 

de leurs excédents (respectivement 1.376,68 € pour la Fabrique d’église de Clermont et 

1.247,85 € pour celle de Thimister), les comptes des autorités fabriciennes susvisées sont 

approuvés à l’unanimité sans observation.  (voir délibérations annexées) 

 

b) Compte communal 2014 – Arrêt. 
L’Echevin des Finances, M. PIRENNE, prolonge les commentaires et explications données lors 

de la Commission des Finances du 27 avril dernier. 

Au niveau du résultat, le boni budgétaire dégagé au service ordinaire est de 1.369.972,74 € 

pour un boni comptable d’1.396.545,04 €, alors que le service extraordinaire présente un déficit 

budgétaire de 385.000 €, équilibré via un emprunt.  Le boni comptable du même service se 

chiffre finalement à 925.304,51 €. 

 

A propos du résultat positif de l’exercice propre du service ordinaire (1.334.966,17 €), 

l’Echevin précise qu’il détermine la capacité d’auto-financement à affecter aux investissements 

du service extraordinaire sans recours à l’emprunt.  Cumulé avec celui des exercices antérieurs, 

ils permettent un dégagement de provision pour les pensions mandataires, les charges futures 

du S.R.I. et des prélèvements pour l’équilibre extraordinaire, le fonds de réserve de la maison 

de repos et le fonds de réserves extraordinaires pour l’exercice futur. 

 

A l’unanimité, et sans observation, l’assemblée arrête le compte 2014 tel qu’établi par le 

Directeur financier.  (voir délibération annexée) 

 

c) Modifications budgétaires communales 2015 – Arrêt. 
(M. DEMONCEAU, Echevin, entrera en séance lors de l’examen de ce point) 

Aussi passées en revue lors de la Commission des Finances du 27 avril, ces premières 

modifications de l’exercice permettent l’injection du résultat du compte 2014 d’une part, et les 

premiers ajustements de crédits actualisés, d’autre part. 

En ce qui concerne le service ordinaire, l’Echevin relève au niveau des recettes une 

augmentation du subside provincial pour les services de secours, et la majoration du crédit pour 

les amendes urbanistiques. 

Concernant les dépenses sont prévues le prélèvements de 63.000 € d’investissement hors PPP 

pour la maison de repos, l’augmentation du volume horaire pour les chauffeurs de car, la mise à 

niveau informatique pour le service de voirie, les crédits pour les animations ATL, les frais de 

téléphone pour le hall, et le transfert extraordinaire cité ci-avant 

Après corrections, le nouveau résultat du service ordinaire laisse apparaître un boni de 

335.782,37 €. 

Concernant l’extraordinaire, les adaptations suivantes sont apportées : ajouts de crédits pour la 

participation au SRI de Herve suite à l’achat de matériel de désincarcération, les crédits 

d’impulsion suite au dossier candidature déposé, le décompte final du hall sportif, et le 

prélèvement pour travaux extraordinaires du C.P.A.S. hors PPP.  Au final, ce service reste en 

équilibre. 

 

A l’unanimité, sans observation, les modifications budgétaires dont question ci-avant sont 

arrêtées par l’assemblée.  ( voir délibération annexée) 

 

 

 

 

 



 

5. Hall sportif – Décompte final – Approbation - Ratification. 
Sans remarque, l’assemblée, à l’unanimité, confirme la délibération du Collège communal du 

23 mars dernier approuvant le décompte final du chantier pour un montant d’1.851.750,17 €, le 

dépassement de plus de 10% du montant attribué provenant du coefficient de révision de 

l’entreprise.  (voir délibération annexée) 

 

6. Energie – Dossier UREBA exceptionnel – Remplacements des châssis des écoles de 

Froidthier et La Minerie – Mode de passation et conditions des marchés publics – 

Approbations. 
Par un double vote unanime, l’assemblée approuve les dossiers projets se rapportant aux 

travaux susvisés (subsidiés à 80%), à passer par voie de procédure négociée et respectivement 

estimés à 36.220,14€ pour La Minerie et 32.944,67 € pour Froidthier.  (voir délibérations 

annexées) 

 

Suite à une nouvelle demande de précisions sur la question, l’Echevin PIRENNE répète à M. 

MEYER que la déclaration de sinistre d’assurance pour les problèmes de condensation de 

vitrage est peu intéressante, l’existence systématique d’une franchise, l’aggravation de la 

statistique sinistre et le taux de subsidiation pour le remplacement prévalant pour l’occasion. 

 

7. Plan Cigogne III – Information. 
Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S. précise que suite au dépôt de la candidature 

du C.P.A.S. se rapportant à la création de nouvelles places dans les milieux d’accueil collectif 

subventionnés, un subside de 647.950 € a été prévu par le SPW pour l’aménagement d’une 

infrastructure d’accueil de 25 places. 

Par ailleurs, l’ONE a confirmé la prise en charge d’un encadrement en personnel pour cette 

future crèche. 

Mme HUYNEN-KEVERS précise que le terrain jouxtant le sentier du Chêneraie à La Minerie 

a été pressenti pour accueil ce futur projet, et qu’un dossier avec une preuve d’un droit 

d’emphytéose doit être renvoyé à ce propos pour le 12 juin prochain auprès du SPW. 

Elle signale enfin que la gestion sera assurée par une asbl mixte (C.P.A.S./Commune) et qu’un 

plan financier est en phase de finalisation avec le Directeur financier. 

A la question de la deadline du dossier posée par M. MEYER, elle lui précise que la crèche 

devra ouvrir pour le 1
er

 septembre 2018. 

 

8. Commerce équitable – Inscription à la campagne « Communes du commerce équitable » - 

Décision. 
L’Echevin de l’Aide au Développement, M. SCHREURS, relaye la proposition du Groupe 

Nord-Sud qui souhaite porter ce projet via un dialogue, une transparence, et un respect visant 

une plus grande équité commerciale à l’échelle mondiale, l’objectif de la campagne consistant à 

sensibiliser au commerce équitable et encourager la consommation de produits équitables à 

l’échelon communal. 

6 critères doivent être remplis avec la participation des différents acteurs locaux pour devenir 

une commune du commerce équitable : 

1. l’autorité communale doit voter une résolution de participation ; 

2. les commerces et l’HORECA installés sur le territoire doivent proposer 2 produits de ce 

commerce ; 

3. les entreprises, organisations, et écoles doivent proposer 2 produits de façon régulière à 

leurs travailleurs, publics et élèves ; 

4. la communication et la sensibilisation via la commune et des médias locaux ; 

5. la création d’un comité de pilotage diversifié et représentatif ; 

6. la sensibilisation à la consommation de produits agricoles locaux et durables. 



 

M. MEYER propose de profiter de l’expérience de la commune de Herve en cette matière.  

L’Echevin SCHREURS rappelle par ailleurs que le comité de pilotage sera envisagé avec un 

maximum d’ouverture. 

 

Au terme de la discussion, le Conseil, unanime, décide de s’inscrire dans cette démarche de 

participation à la campagne « Communes du commerce équitable ».  (voir délibération 

annexée) 

 

9. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Travaux. 

� De nouveaux déménagements de résidents sont prévus pour le 1
er

 juin.  La clôture du 

chantier devrait être effective dès novembre prochain. 

� Les subsides d’INFRASPORTS sont toujours attendus pour le décompte final du dossier du 

hall, ainsi que les divers équipements. 

� Les travaux de toiture de l’église de Clermont sont pratiquement terminés.  Concernant le 

mur du cimetière, subsistent encore les ancrages au sol, le rejointoyage et la pose des 

couvre-murs.  Par ailleurs, la Division du Patrimoine autoriserait la réhabilitation du portail 

de l’entrée dans sa configuration actuelle sur le même budget. 

� Les travaux de rénovation de l’école de Clermont devraient être entamés début juin. 

� Pour la restauration du mur du presbytère, tout sera mis en œuvre afin qu’il soit réalisé 

avant la période des congés. 

� Les auteurs de projets ont été désignés pour la réhabilitation des ateliers de voirie et les 

relevés des tronçons d’égouttage. 

 

Eté Solidaire. 

Un dossier de candidature a été introduit pour participer à cette opération.  Nonobstant la 

difficulté de leur encadrement, une demande pour l’occupation 5 jeunes pendant 10 jours a été 

introduite. 

 

Questions. 

� Il est précisé à M. BAGUETTE qu’aucun cimetière spécifique n’a été retenu pour l’heure 

dans le cadre de la campagne « 0 pesticide ». 

Vu l’impossibilité de participation aux formations données par l’UVCW concernant les 

cimetières verts, le Bourgmestre précise que la commune continue à s’informer à ce propos. 

� Concernant l’avancement du projet CLT à Froidthier, l’Echevin SCHREURS précise que 

c’est une avance et non un subside qui a été prévu par la Région Wallonne emportant 

l’abandon de la procédure par le C.A. de NOSBAU dans l’attente d’autres possibilités. 

� A propos de l’évolution du dossier d’aménagement de la ligne 38, l’Echevin 

DEMONCEAU précise que le P.V. de la réunion du 31 mars est seulement parvenu 

aujourd’hui à la commune.  Le Bourgmestre rappelle que des avis différents ont été émis 

par les utilisateurs, la Région Wallonne poursuivant sa réflexion à ce propos en privilégiant 

une utilisation ouverte à tous. 

� Concernant la fusion des Maisons du Tourisme, l’Echevin SCHREURS précise que la 

réunion sur la question a été reportée, la position de la commune étant d’assurer la 

continuité de celle du Pays de Herve. 

� M. MEYER propose l’inscription, lors d’une prochaine C.C.A.T.M., d’un point portant sur 

la révision du Plan de Mobilité, vieux de 15 ans déjà. 

� Le même Conseiller demande que lui soit systématiquement transmis les PV des réunions 

du comité Meuse Aval. 

� Il est précisé à l’assemblée que le dossier d’achat des bâtiments de la Poste reste toujours en 

négociation. 



� L’Echevin des Finances signale que le dossier de création d’une RCA pour les 

infrastructures sportives est tenu en suspens dans l’attente d’une réponse à une question 

parlementaire qui concerne la récupération de la TVA.  Actuellement, seules les RCA 

générant un bénéfice pouvant en bénéficier. 

� M. MEYER s’étonne de l’absence récurrente des représentants de Thimister-Clermont aux 

réunions de l’asbl Région Verviers Conférence des Bourgmestres.  48 projets subsidiés ont 

été ainsi échafaudés, mais aucune demande pour notre commune, ce qu’il regrette. 

� A propos de l’utilisation du broyeur acquis pour les services communaux, il annonce qu’il 

fera une proposition au prochain Conseil de mise à disposition de la population selon une 

formule qui pourrait être identique à celle de Herve (samedi matin, 1/2h gratuite + coût 

couvert). 

 
 
 

 

Par le Conseil, 

Le Directeur général, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


